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Votre résidence
au cœur du village.
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Saint-Lary, situé entre France et

Espagne, est idéalement

desservie par les grands réseaux

routiers, ferrovières et aériens

européens.
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Les Fermes de Saint-Lary
Votre appartement dans une résidence

de prestige au cœur du village

La Vallée d’Aure

Classée “Pays d’Art et d’Histoire”, la

vallée abrite de nombreux villages

typiques aux églises romanes. Le parc

national et la réserve naturelle du

Néouvielle accueillent une faune et

une flore protégées, vous y admirerez

les plus beaux paysages des Pyrénées.

Par le tunnel d’Aragnouet, passez en

Espagne : découvrez sa culture, son

patrimoine et ses paysages magiques…

un autre monde. La vallée est aussi le

pays des neiges. Les sports de glisse,

les balades en ski de fond ou en

raquettes en font un lieu unique aux

panoramas majestueux.
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Nos derniers progammes

Résidence du Grand Hôtel

La Ferme du Moulin

Le Clos du Moulin

Le Domaine des Ardoisières

Les Chalets de l’Adet

Le Hameau de la Hourquette

Les Hauts de Vignec



Les sports d’hiver

Le domaine skiable de 700 ha vous offre

100 km de pistes sur 3 sites différents

(Saint-Lary1700-1900-2400) .

Snowpark et kidpark satisfairont les

familles comme les sportifs.

Les infrastructures et les équipements

placent Saint-Lary en tête des stations

pyrénéennes.

Les activités d’été

Tous les sports de montagne se

pratiquent à Saint-Lary. Vous

êtes au royaume du vélo, au

pied des cols les plus mythiques.

Que vous soyez sportif,

randonneur ou plus simplement

marcheur, vous voyagerez entre

montagne et vallée, entre ciel et

eau.

Canyoning
Rafting
Parapente
Arapaho
Parcours aventure
Escalade
Spéléologie
Tir à l’arc
Mountain Bike
Vélo
VTT

La vie d’un village

Village authentique aux façades de pierre,

Saint-Lary vit toute l’année autour de son

centre ville vivant et animé. A tout heure

vous trouverez de quoi vous restaurer ou

flâner à la terrasse d’un café, sans oublier le

cinéma, la patinoire, les bars de nuit, les pubs

et les restaurants.

Thermalisme

et Thermoludisme

Saint-Lary est une ville thermale. Elle

accueille les curiste jusqu’à fin octobre.

Au centre Sensoria et ses espaces

“bien-être” et “remise en forme”,

ressourcez-vous dans la détente, les

soins, après une journée active. Le

nouveau concept “canyoning” séduira

toute la famille.

240 enneigeurs
1 téléphérique

1 télécabine
11 télésièges

18 téléskis
1 tapis roulant
7 pistes vertes

25 pistes bleues
14 pistes rouges

9 pistes noires

Randonnée raquettes
Cascade de glace
Traîneau à chiens

Motoneige
Ski de fond
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Saint-Lary

Au centre des Pyrénées,

à proximité de la frontière

espagnole, Saint-Lary est

l’une des stations de ski

les plus renommée de la

chaîne. Sa situation

géographique lui confère

un statut privilégié de

station d’été et d’hiver.

Cette résidence de très haute qualité

est idéalement située au centre

du village, près des commerces,

à côté du téléphérique et de l’église,

à deux pas du centre de bien-être

Sensoria et des thermes.

Des prestations de standing

Du T2 au T5, finitions et prestations sont
très soignées :

∆ Aménagement intérieur personnalisé

∆ Cuisine et salle de bain tout équipées

∆ Baignoire balnéo

∆ Terrasse ou loggia

∆ Cellier spacieux

∆ Parking privé en sous-sol

Accès privé au SPA :

∆ Sauna

∆ Jacuzzi

∆ Espace fitness

RUE DE LA PISCINERUE DE SOULAN

CÔTÉ PARKING

Une architecture
exceptionnelle inspirée de
l’habitat aurois.

Rarement résidence a été autant

soignée. Ardoise, pierre, bois, tous les

matériaux nobles utilisés ont été mis

au service d’une architecture respectant les

valeurs traditionnelles du patrimoine aurois et

pyrénéen. Une partie des matériaux utilisés a été

récupérée des anciennes fermes se trouvant à

l’emplacement de l’immeuble. Façade, capucines,

galeries, colombages, ouvertures, couleurs, tous

les détails ont été pensés afin d’intégrer

l’immeuble dans le site préservé qu’est Saint-Lary.

SOCAIM est à la fois

Promoteur et Constructeur

immobilier (Socabat). Cette double association et le

savoir-faire de ses compagnons permet de mener à

bien des projets ambitieux, de qualité, dans le respect

du style architectural Pyrénéen. C’est en combinant

des matériaux intemporels tels que le bois, la pierre et

l’ardoise que Socaim développe chaque jour de

nouveaux programmes immobiliers. Alliant

compétence, respect des traditions et qualité des

matériaux, la Socaim tend vers un but ultime :

construire des appartements et des maisons qui vous

ressemblent, où vous vous sentez bien, au cœur des

vallées pyrénéennes, au pied des stations de renom,

sur des sites hors du commun.

La Socaim est là pour

vous construire votre rêve !


